








Dégustation privative de 4 vins accompagnée d’une
spécialité Bourguignonne, avec un membre 
de La Chablisienne : 

45 mn



Réalité virtuelle 360°

«Voyagez au cœur de notre univers et profitez d’une expérience inédite en 360° »

Dégustation privative de 4 vins accompagnée d’une
spécialité Bourguignonne, avec un membre 
de La Chablisienne : 

• un Petit Chablis,
• un Chablis,
• un Premier cru,
• un Grand cru.  

  Découverte de l’ensemble des niveaux de l’appellation Chablis. 

  Parcours sensoriel avec atelier ludique et pédagogique.

  Bon Visionnage !

Temps de la 
prestation :  1 h
Temps de prestation adaptable 
en fonction des besoins

7,50 € / personne
Maximum de 10 personnes
Payable d’avance

Sur réservation

CHABLIS Contenu de l’offre

Contre – indications : 
Certaines personnes peuvent avoir des symptômes désagréables (tels que la fatigue oculaire, fatigue, nausées ou 
symptôme vertige) en regardant les images vidéo panoramiques ou à un jeu panoramique.
Les constructeurs de casques VR recommandent aux personnes sujettes à l’épilepsie d’éviter d’utiliser leurs équipements.  
Un excès de réalité virtuelle peut provoquer le vertige. Les différents constructeurs de casques VR recommandent de retirer 
immédiatement votre casque et de faire une pause si vous ressentez cette sensation.

Accès libre à la 
boutique en fi n de visite

Vous souhaitez découvrir notre cuverie, comprendre comment se réalise 
la mise en bouteille, cette prestation est étudiée sur mesure pour vous ! 
En immersion 360° avec un casque de réalité virtuelle, visitez notre 
vignoble, notre cuverie, notre site de production, soit le fonctionnement 
de notre coopérative. C’est inédit, rien que pour vous !

Immersion au cœur du vignoble, de la cuverie et du site de production 
avec une vidéo 360°.

L’OFFRE
NouveautéNouveauté



L’OFFRE

9,50 
Minimum de 8 personnes
Payable d’avance

€ / personne

Sur réservation



« Initiez-vous à la dégustation de nos Chablis ! »

Dégustation  privative et pédagogique de 5 vins :

• un Petit Chablis,
• un Chablis,
• deux Premiers crus,
• un Grand cru.  

  Parcours sensoriel avec atelier ludique et pédagogique.

  Bonne séance !

Temps de la 
prestation :  1 h 30
Temps de prestation adaptable 
en fonction des besoins

11,50 
Maximum de 10 personnes
Payable d’avance

€ / personne

Sur réservation

CHABLIS Contenu de l’offre

Accès libre à la 
boutique en fi n de visite

Vous souhaitez vous initier à la dégustation des vins de Chablis, 
comprendre comment ils se dégustent, découvrir les niveaux de 
l’appellation, maîtriser le vocabulaire de la dégustation, cette offre est 
réalisée sur mesure pour répondre pleinement à vos attentes ! Grâce 
à un outil pédagogique qui vous sera remis, en quelque temps vous 
deviendrez incollable sur ce sujet. C’est inédit, profitez-en !

Initiation et découverte de l’ensemble des niveaux de l’appellation 
Chablis accompagnée de l’expertise d’un professionnel  à vos côtés.

L’OFFRE
Initiation à la dégustationInédit,

profitez-en !Inédit,
profitez-en !



• un Petit Chablis,
• un Chablis,
• deux Premiers crus,
• un Grand cru.  



45 mn

spécialités bourguignonnes, avec un membre






